
Une semaine bien remplie : 2 sorties !

Mardi, nous sommes allés à la ferme de Reinnach à La Motte-Servolex. 
Le matin, nous avons profiter de deux animations. 

Durant la première, nous avons refait un point sur les caractéristiques d'un escargot,
son mode de reproduction et d'alimentation. Puis nous sommes allés découvrir les « bébés
escargots » : les naissains dans leurs escargotières. 

Ensuite dans un second temps, nous avons vu les parcs d'escargots, comment ils sont
protégés et comment ils grandissent. Enfin, nous avons pu manipuler les escargots et leur
fabriquer un parc !

Puis ce fut l'heure du pique-nique ! 
L'après-midi, nous avons participé à un grand jeu de piste dans le parc du château,

où ils fallait retrouver différentes plantes, parfois les toucher, parfois les sentir, parfois juste
regarder le paysage et même à certaines étapes juste écouter la nature ! Avec tout ce
que nous avions collecté, nous avons tous pu fabriquer notre lutin de la forêt.

Après cette balade, nous avons pris notre goûter et ce fut le moment de rentrer à
Gex et de dire au-revoir à nos escargots.

Cette semaine, en maths, les moyens ont de nouveau revu les nombres de 7 à 10, en
rejouant au jeu des boites à nombres,  en mettant le bon nombre de jetons devant la
bonne carte. Ils ont aussi découvert le jeu du nombre mystère jusqu'à 10. Sur une grille, tous
les nombres de 1 à 10 étaient écris sauf 1 et il fallait le retrouver et l'écrire  ! Ils de nouveau
continué le un jeu de repérage spatial où il fallait placer les maisons sur un plateau de jeu
comme sur le modèle. 

En graphisme, ils ont appris à écrire « bonne fête papa ». 
En sciences, ils  ont continué à travailler sur les végétaux, ils  ont découvert qu'une

plante avait besoin de racines pour grandir. 

En parallèle, les grands se sont entraînés à écrire de nouveaux mots en attaché. Ils

ont appris à faire le « p » . 
En numération, ils ont continué à s’entraîner à faire des partages inéquitables et ils

ont aussi découvert ce que voulait dire « partage équitable ». 
En phonologie, ils ont découvert le son « p ». Ils se sont exercés à entendre différents

son consonne dans les mots. 

En sciences, nous avons continué à travaillé sur graine ou pas graine. Nous nous sommes
occupés de nos plantes. 

Jeudi, nous vu Geoffrey. Nous avons continué à faire de nombreux jeux de rythmes
avec des cloches. Nous avons revu les différentes notes de la gamme et nous avons revu
toutes les chansons que nous avions apprises depuis le début de l'année, afin de préparer
notre petite représentation du 6 juin prochain.



Ensemble, nous avons appris une nouvelle comptine : Mon petit lapin

Mon petit lapin
S’est sauvé dans le jardin
Cherchez moi ! Coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou

Remuant son nez
Il se moque du fermier
Cherchez moi ! Coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou

Tirant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou

Vendredi  après-midi,  nous  avons  visité  l'exposition
ESCARGOPOLIS à Divonne. Nous avons découvert toutes les
villes-escargots  des  classes  participantes  puis  nous  nous
sommes  amusés  dans  un  parc !  Merci  à  la  maman
accompagnatrice.

Cette exposition est ouverte tout le week-end, pensez à y aller
avec votre enfant ! 

Bon week-end à tous !


